
Secteur Pastoral Massy-Verrières

Ce mois de décembre est marqué par des manifestations qui risquent de 
gâcher les fêtes qui approchent. Ces manifestations ne sont certainement 
que la partie visible d’un iceberg qu’on n’a pas voulu considérer. La crise 
est vraisemblablement plus profonde que ça. Elle est avant tout une crise 
de l’espérance. Elle se manifeste sous différentes formes : écologie, 
économie, famille, retraite; etc.  
Pourtant les textes de ce dimanche donnent un autre ton:  
à la « collapsologie », la parole de Dieu oppose l’espérance chrétienne qui 
n’est pas quelque chose de l’ordre de la probabilité, mais une réalité qui 
nous porte et nous pousse à agir avec justesse, non pas dans la terreur, 
mais dans la joie du Jour qui vient. La lumière de Bethléem que nous allons 
partager dans nos paroisses est déjà un signe avant-coureur de la Joie de 
cette nuit qui brille de la Vraie Lumière.  
Mais, comment en ce dimanche de Gaudete (Rejouissez-vous), dire aux 
gens de se réjouir, quand ils considèrent leur vie comme un ténébreux 
orage, quand leurs yeux sont aveuglés par la souffrance, quand leur 
espérance est paralysée par la gestion de l’urgence ! 
Comment donc prêcher dans ces déserts existentiels sans prêcher dans 
le désert ?  
La joie est sûrement la langue par laquelle passe l’évangile dans ce 
contexte!  
Réjouissez-vous donc pour rendre crédible notre foi! 
  Gaudete ! Gaudete ! Gaudete ! Gaudete !     

            Blaise Armel Vivien N’DOUDI  

15 décembre 2019 
3ème Dimanche de l’Avent de Gaudete

G A U D E T E  !  



Nous leur avons dit adieu : 
- Marie-Thérèse VADOT (SE)                                               - Annick BABUCHON (SMM)                                 
- Augustin RAMI (SP)                                                             - Honoré COURTIAL (NDA) 

Messes du 15 au 22 décembre  

Saint-Esprit Saint Paul Sainte Marie-Madeleine 
Notre Dame de l’Assomption/Saint Augustin

   

Mardi : 9h Notre Dame de l’Assomption et 12h15 Sainte Marie-Madeleine 

Mercredi : 9h30 Saint Esprit, 18h30 Chapelle Saint Augustin et 18h30 Saint Paul 

Jeudi :  9h Notre Dame de l’Assomption : Rosemonde VILLEBONNET + et 12h15 à 

Sainte Marie-Madeleine 

Vendredi : 9h Notre Dame de l’Assomption et 18h30 Saint Paul 

DIMANCHE 15 décembre : 
10h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
10h Sainte Marie-Madeleine (P.Armel) : Jean LEPERS + Madeleine TEISSIER + Elie BONNEFOND + 

11h Notre Dame de l’Assomption (P.Matthias) : Yves LE BOBINNEC +  

11h15 Saint Paul (P.Adalbert)  
18h Sainte Marie-Madeleine (P.Matthias) 

          LES CELEBRATIONS 
      BAPTÊMES  

                 Dimanche 22 décembre                  
      Notre Dame de l’Assomption   

  Max de VILMORIN      

   Sainte Marie-Madeleine  
  Adriel-Gregory DOVENON 

SAMEDI 14 décembre : 
18h Saint Esprit (P.Jean de Dieu) 
18h Chapelle Saint Augustin (P.Matthias) : Ange-Joseph et Marie-Marcelle NOORDINE + Louis-Alex 
NOORDINE + Marie-Antoinette L’EVEILLE +           
18h Saint Paul (P.Adalbert) : défunts de la famille GONCALVES, NABAÏS, VEIGAS + 



Saint Esprit 

VIE DU SECTEUR ET DU DIOCESE  VIE PAROISSIALE 

Jeudi 19 décembre 
Préparation du module 2 pour les animateurs  

du KT de CM1 et CM2 
au Centre Saint André (salle de l’Annonciation)  

Projet : chorale des jeunes à Sainte Marie-Madeleine. 
Envie de chanter dans une chorale de jeunes ? Que 
vous soyez chanteur confirmé ou amateur, ou juste si 
vous aimez chanter, joignez-vous à ce projet ! 
ea.saintemariemadeleine@gmail.com.  

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 
Quête au profit du Service Diocésain de 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public. 

Vendredi 20 décembre 
Préparation du module 2 pour les animateurs du 
KT de CE2 à la Maison saint Charles à 20h30. 

Dimanche 15 décembre 
Venez accueillir la 

« Lumière de la Paix de 
Bethléem » aux messes 
habituelles de Massy.

Dimanche 15 décembre 
Bénédiction des crèches lors de la messe de 11h15 
à l’église Saint Paul. Pour les bénédiction à domicile 
s’inscrire après la messe auprès de Madame 
Elisabeth Busseuil. 

Dimanche 15 décembre 
Messe d’Aumônerie pour tous les jeunes, leurs familles et 
amis à 11h15 à saint Paul. Préparation à la confirmation 
de lycéens à l’issue de la messe. 

Jeudi 19 décembre 
Soirée sur l’affectivité pour les fiancés 

au centre Saint André à 20h50. 

Sainte Marie-Madeleine 

Opération santons de Noël à Sainte Marie - Madeleine 
Chaque enfant est invité à apporter un petit santon de 
Noël, petit personnage, figurine ou peluche. Ces petits 
santons montrent que Jésus, petit bébé dans une 
mangeoire, vient pour chacun d'entre nous dans notre 
diversité. Les santons déposés au fur et à mesure de 
l'Avent seront offerts aux enfants accueillis par le Secours 
Catholique pour Noël. 

Préparations de la veillée de Noël avec les enfants : 
Dimanche 15 XII à15h (avec les chanteurs), mercredi 18 XII 
à 18h, samedi 21 XII à15h, lundi 23 XII à 15h, mardi 24 XII 
à 17h avec les chanteurs. La veillée commence à 18h30.  

Dimanche 15 décembre 
Messe pour les fiancés de la session du Parcours de 

la Découverte de Dieu,  
à Notre Dame de l’Assomption à 11h.

Jeudi 19 décembre 
Réunion accompagnateurs et catéchumènes  

À l’église de Saint Esprit à 20h30. 

Dimanche 15 décembre 
Les nouveaux membres de l'équipe animatrice de la 
paroisse Saint Esprit recevront leur lettre de mission des 
mains de M. Olivier de Bayser responsable  de l'EDEA. 

Dimanche 15 décembre 
Les messes des Petits Apôtres pour les enfants de 
la catéchèse de Massy, chacun dans sa paroisse. 
Les enfants de l’Eveil à la Foi de Massy seront 
accueillis à Sainte Marie-Madeleine.  

Mardi 17 décembre 
Le Puits de la Parole 

Troisième soirée sur l’Evangile  
selon saint Marc : Mc 3  

au Centre Saint André à 20h30. 

Les répétitions de la veillée de Noël avec les enfants : 
dimanches 15 et 22 décembre après la messe, lundi 23 
décembre à 14h30 et mardi 24 décembre à 16h.  

Vendredi 20 décembre  
 Le groupe Jeunesse Saint Paul animera la messe de 
18h30 à l'église. Tous les jeunes de 18 - 35 ans sont 
invités à partager un pot à la fin de messe au cours 
duquel seront présentés : le groupe et les activités 
proposées. 

Saint Paul 

Mardi 17 décembre 
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
à l’église à 14h15. 



SECOURS CATHOLIQUE 

Equipe de Verrières-le-Buisson recherche des 
bénévoles occasionnels ou réguliers pour faire de 
l'accompagnement des familles. Elle recherche 
aussi un trésorier pour le suivi de la gestion de 
l'équipe en liaison avec la délégation de 
l’Essonnes. Contact : Geneviève de la Porte: 06 30 
07 69 98

      Messes de Noël sur le secteur :     
Mardi 24 décembre 

18h Chapelle Saint Augustin 
19h Saint Esprit (veillée 18h30) 
19h30  Saint Paul (veillée 19h30)  
20h   Espace Jean Mermoz (veillée 19h30) 
21h Sainte Marie-Madeleine (veillée 20h30) 
23h     Notre Dame de l’Assomption 

Mercredi 25 décembre 
 9h Chapelle Saint Augustin 
10h Saint Esprit 
10h Sainte Marie-Madeleine 
11h Notre Dame de l’Assomption 
11h15 Saint Paul 

Mercredi 1 janvier 2020 
10h Saint Esprit     

Chacu n ma rchant à son pas,  bon Avent,  bonne ro ute vers Noël  !  

Centre paroissial Saint André  9 rue d’Antony – 91370 Verrières-le-Buisson Tel : 01 69 20 21 21 
@secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 

Maison paroissiale Saint Charles 36 rue de la Division Leclerc – 91300 Massy  Tel : 01 69 20 04 33 
@secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr 

http://www.massy-verrieres.catholique.fr

   Samedi 11 janvier  

            à 15h 

dans la grande 
salle de conférence de la cathédrale d’ÉVRY : 
conférence - débat en présence de Mgr Michel 
Pansard. Le P. Dominique Lang, animateur blog 
“Église et écologie“ nous dira à partir de 
l’encyclique « Laudato Si » , comment réparer la 
maison des hommes pour offrir à nos enfants et 
petits enfants, un lieu de vie. 
Conférence - débat ouverte à tous avec libre 
participation aux frais.

14/15 décembre « 10 million d’étoiles »  

Le Secours Catholique de Verrières vous 
proposera le weekend prochain de participer à 
l'opération "10 millions d'étoiles" afin de soutenir 
nos actions en faveur des familles pour ce Noël 
2019, sor t ies et moments de joies. Nos 
traditionnelles bougies de Noël ainsi que gâteaux 
et crèches seront à votre disposition. Merci !

Noël fraternel 
Vous passerez Noël en famille et/ou entre amis à 
Massy ? Nous recherchons des familles prêtes à 
accueillir dans leur foyer une personne seule lors 
du réveillon de Noël. Contactez le secrétariat de 
Massy : secretariat.massy@massy-verrieres.catholique.fr
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